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UN PARCOURS EN RÉPONSE AUX
BESOINS DES ENFANTS DYS

Les troubles spécifiques
du langage et des apprentissages
(TSLA) regroupés
en 5 domaines.

Le langage oral 
ou la dysphasie

La coordination
ou la dyspraxie

La cognition 
mathématique 
ou la dyscalculie

L’attention
ou le TDAH
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4 000
enfants

C’est le nombre d’enfants
naissant chaque année
en Occitanie avec un trouble
des apprentissages.

Le langage écrit
ou la
dyslexie/dysorthographie
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Du parcours du combattant…
Ces troubles engendrent des difficultés dans les apprentissages scolaires mais aussi dans la vie sociale et affective de l’enfant. Pourtant,
dans la plupart des cas, un diagnostic et une prise en charge adaptés
permettent à l’enfant dys de développer tout son potentiel scolaire et
de s’épanouir pleinement. Toutefois, l’absence de prise en charge par
la Sécurité Sociale des soins en psychologie, psychomotricité et ergothérapie et le manque de structuration de la filière font de la vie d’un enfant dys et de sa famille un véritable parcours du combattant avec à la clé :
errances diagnostiques, renoncements aux soins et inégalités de santé.
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93 %

des enfants dys
souffrent d’anxiété
et 30 % font
une dépression
(source : FFDYS)
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… au parcours de santé TSLA

2018

La Haute Autorité
de Santé (HAS) publie
son guide pour améliorer
le parcours de santé
des enfants porteurs de TSLA
autour d’un système de prise
en charge gradué en 3 niveaux
de soins : situations simples,
complexes et très complexes.

2019
2020

2020
2022
L’Assurance Maladie finance
à titre expérimental le parcours
de santé TSLA en Occitanie

2023
Extension
du parcours TSLA
à toute la France ?
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Occitadys construit,
avec le soutien
de l’ARS Occitanie,
un projet dans le cadre
du dispositif « Article
51 » de l’Assurance
maladie qui permet
d’expérimenter
des modalités
d’organisation
et de financement
innovantes.
En février 2020 :
annonce du Président
Macron d’étendre les
forfaits précoces à tous
les enfants dys.

Le parcours de santé TSLA est destiné aux enfants
de 6 à 15 ans, en complémentarité des plateformes de
coordination et d’orientation précoce pour les troubles
du neurodéveloppement (PCO) qui couvrent les enfants
de 0 à 7 ans.

PCO troubles
du neurodéveloppement

Parcours de santé
TSLA

ENFANTS
DE 0 À 7 ANS

ENFANTS
DE 6 à 15 ANS

Les enjeux pour les enfants
et leurs familles
• Accès rapide à un diagnostic précis
et à une prise en charge personnalisée
• Réussite scolaire
et insertion professionnelle
• Maintien de l’estime de soi
• Prise en compte de leurs questions
et de leurs attentes
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21
Millions
d’€
sur 3 ans

UN ENFANT PRÉSENTANT
DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE

est orienté par le correspondant
d’entrée de parcours vers

Une autre orientation
(déficience, autisme,
difficultés scolaires simples,
troubles affectifs ......)

Un médecin de ville (niveau 1)
600 diagnostics simples/an

Une équipe pluridisciplinaire (niveau 2)

une formation de 500 médecins

au moins une équipe par département

3100 diagnostics complexes/an

Rééducation pour
1/3 des enfants

Rééducation
pour ceux
qui en ont besoin
6

DI
AGNOSTI
CET
RÉÉDUCATI
ON
HORSFORFAI
T

Bi
l
andeps
y
c
homot
r
i
c
i
t
é
oud’
er
got
hér
api
e

Bi
l
andeps
y
c
homot
r
i
c
i
t
éoud’
er
got
hér
api
e

Bi
l
anor
t
hophoni
que
Bi
l
anor
t
hopt
i
que

Bi
l
anor
t
hophoni
que
Bi
l
anor
t
hopt
i
que

© Atelier Agiteo • agiteo.fr

Occitadys
24 impasse de la Flambère
31300 Toulouse
2ème étage
06 31 93 81 11
occitadys.fr
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